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epuis plusieurs semaines nous
sommes entrés en pleine campagne
électorale qui va conduire à renouveler
les députés du Parlement européen. En
France, le scrutin aura lieu les 6 et 7 juin
prochains et devra désigner 72 députés
pour représenter notre pays durant cinq
années. C’est une élection qui n’est pas
très populaire si l’on se fie à son fort taux
d’abstention. L’Europe apparaît comme
lointaine et ses discussions sont jugées
trop techniques. Le rôle pas bien connu
des eurodéputés contribue au désintéressement de cette échéance électorale.
Pourtant, l’influence de l’Europe sur
notre quotidien est bien réelle ; les
enjeux bien présents. Citons la HALDE
(Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), qui
commence aujourd’hui à faire ses preuves dans la lutte contre les discriminations : elle existe grâce à une directive
européenne. Autre exemple, le Conseil
des ministres devrait d’ici à deux mois
se réunir pour débattre d’un projet de
loi sur l’encadrement de l’abattage
rituel. Cette loi, qui lèverait la dérogation accordée aux cultes sur l’étourdissement des bêtes avant de les abattre,
pourrait être interprétée comme une
restriction à la liberté de conscience et
de croyance. Par manque de visibilité,
les sujets politiques sont nombreux à
échapper aux citoyens européens.
Faire l’effort de s’y intéresser et de se présenter aux urnes constitue un impératif
démocratique. ■ Mohammed Colin
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le master Égalité et Diversité à l’Institut d’études politiques de Lille.
Il est l’auteur de Les Discriminations (Éd. Ellipses, 2007).
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Éric Pélisson, sous-préfet, travaille à la HALDE et dirige

Lutter contre

les discriminations

L

Les discriminations bafouent l’égalité, principe républicain, proclamé en France
depuis la Révolution de 1789. Elles désignent le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes
de manière moins favorable que les autres, par exemple les personnes d’origine ou d’apparence étrangère
par rapport aux personnes considérées comme d’origine « gauloise ». Le Code pénal liste dix-huit publics
particulièrement susceptibles d’être victimes de discriminations, en fonction de leur âge, de leur sexe, de
leur état de santé ou de handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leurs opinions politiques, de leurs convictions religieuses ou de leurs engagements syndicaux… Les discriminations s’exercent
en matière d’accès aux droits, comme le recrutement, la gestion du personnel, l’attribution de logements,
l’entrée en discothèque, etc. Ce faisant, elles mettent à mal la cohésion sociale et menacent l’avenir du
vivre-ensemble de notre société. L’une de leurs conséquences est la relégation des quartiers populaires,
devenus ghettos.
Les discriminations reposent sur les préjugés racistes ou sexistes, mais aussi sur les

petites lâchetés quotidiennes de tout un chacun et un inconscient collectif qui ne remet pas en question
les mauvaises habitudes professionnelles. Ainsi, le recrutement et le management reposent encore trop
souvent davantage sur la reproduction des stéréotypes du style : « Les femmes ne peuvent pas encadrer des
hommes », ou bien « Les Maghrébins font de bons travailleurs manuels mais pas des cadres »…

La lutte contre les discriminations est relativement récente en France.

Une étude de Philippe Bataille, en 1995, pour la CFDT, a préfiguré les évolutions ultérieures : création de
commissions départementales présidées par les préfets, création du GELD (Groupe d’étude et de lutte contre
les discriminations), du 114 (numéro national d’appel, remplacé depuis lors par le 08 1000 5000), de la HALDE
(Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) et de l’ACSÉ (Agence de la cohésion sociale
et de l’égalité). Les administrations publiques, de l’État et des collectivités territoriales, mais aussi les entreprises, les syndicats et les associations, ainsi que les médias, se mobilisent pour mettre en œuvre des procédures
respectant l’égalité et initient des dynamiques telles que la charte de la diversité ou le label diversité.

La HALDE reçoit les réclamations des personnes qui s’estiment victimes

pour les aider à trouver des solutions, éventuellement devant la justice. Elle produit aussi des outils de sensibilisation et des guides pratiques pour les professionnels. Pour sa part, Sciences-Po Lille a ouvert le premier master de France sur les « politiques de l’égalité et de la diversité » à la rentrée 2008, afin de former
les professionnels capables de porter les outils concrets de l’égalité. ■

11, rue Saint-Georges – 75009 Paris – saisine par courrier simple ou par e-mail
à www.halde.fr
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ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

ÉTATS-UNIS

AGENDA

Une musulmane
à la Maison-Blanche

© D.R.

OUVERTURE. Dalia Mogahed,
directrice exécutive du Center for
Muslim Studies, devient conseillère
de Barack Obama en faisant désormais partie de l’Advisory Council
on Faith-Based and Neighborhood
Partnerships. Ce conseil consultatif d’associations religieuses et laïques, institué par le président
américain le 5 février dernier, réunit vingt-cinq membres de toutes
confessions.
Première femme musulmane portant le voile à entrer à la MaisonBlanche, Dalia Mogahed, d’origine
égyptienne, est l’auteure, en 2008,
de Who Speaks for Islam? [Qui parle
au nom de l’islam ?], cosigné avec
John Esposito, célèbre professeur
d’études islamiques à Georgetown
University.
Cet ouvrage, consacrant six années
de recherche, est le fruit d’une
enquête qui a reposé sur plus de

COLLOQUE

50 000 entretiens auprès de musulmans vivant dans plus de 35 pays
dont la population est majoritairement ou en partie musulmane.
Représentant plus de 90 % de la
communauté musulmane mondiale, cette enquête est la plus
importante et la plus représentative
du genre. « Ma tâche consiste à aider
le président des États-Unis à mieux
connaître les musulmans loin du
prisme déformant de la violence », a
déclaré Dalia Mogahed, lors de sa
prise de fonction. ■ H. T. N.

MARCHE
Chrétiens et musulmans
sur les pas
de la Vierge Marie
Itinéraire spirituel
organisé par le Groupe
d’amitié islamochrétienne (GAIC),
à Chartres.
Départ de la gare
Montparnasse (Paris)
ou de Saint-Prest,
marche d’une dizaine
de km, visite guidée à la
cathédrale de Chartres,
retour en fin de journée.
w Samedi 23 mai
Inscription avant le 20 mai
tynn@noos.fr
www.legaic.org

FRANCE

© D.R.

Des actes islamophobes en
hausse en 2008

VIGILANCE. « L’islamophobie,
c’est tout acte ou tout propos qui
vise un individu en raison de son
appartenance, réelle ou supposée, à
l’islam », rappelle Samy Debah,
président du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF),
qui présentait son rapport le 22
mars dernier.
Pour l’année 2008, 80 actes islamophobes ont été recensés, dont
59 concernent des personnes physiques, 21 des institutions (incendie
ou saccage de mosquées, profanation dans les cimetières, entraves à
des associations...). 70 % des victimes sont des femmes. L’islamophobie revêt ainsi une double forme
de discrimination : une discrimination fondée sur la confession, une
autre fondée sur le genre.

Fait surprenant, le CCIF déclare
que 64,41 % des plaintes déposées
par des individus ont pour origine
des agents du service public. Les
exemples sont en nombre : écoles,
universités, mairies, services de
police... Le monde du travail,
jusqu’alors plutôt préservé, n’est
plus en reste : on y recense 19,64 %
d’actes islamophobes.
Si 10 % des affaires recensées par le
CCIF atterrissent devant les tribunaux, à 90 % le Collectif tente de
régler les cas par la médiation. ■ Leila

Belghiti et Huê Trinh Nguyên

Religion et culture,
transmissions
et modernités
Ouverture du colloque
par Jean-Claude Gaudin,
maire de Marseille
et vice-président du
Sénat, puis deux tables
rondes « Regards
croisés sur l’écrit /
sur l’image », conviant
des spécialistes des
différentes confessions
(bouddhiste, catholique,
protestante, juive et
musulmane). Entrée
gratuite, inscription avant
le 10 mai :
marseille-esperance@
mairie-marseille.fr
w Dimanche 17 mai,
de 14 h à 18 h
Palais du Pharo / Grand
Auditorium
04 91 14 66 04 / 06

EXPOSITION
Ma proche banlieue
Exposition de plus de
160 photographies
(1980-2007) de Patrick
Zachmann, photographe
de Magnum Photos. Il
s’attache aux thèmes de
l’identité, de la mémoire
et de l’immigration et
pose un regard sensible
sur les banlieues
françaises.
w Du 26 mai
au 11 octobre
Cité nationale
de l’immigration
Palais de la Porte Dorée
292, avenue Daumesnil
Paris 12e

BRÈVES

Les 20 ans
de l’EMF

CAMPUS. Présent dans plus de
14 universités et campus français,
l’EMF (Étudiants musulmans de
France), syndicat étudiant créé en
1989, regroupe plusieurs milliers
d’adhérents et de sympathisants.
Il vise à représenter et à défendre
les intérêts moraux et matériels
des étudiants. À l’occasion de ses
20 ans est paru l’ouvrage Qu’est-ce
que l’EMF (Éd. de l’Archipel). ■

Mayotte,
nouveau DOM
RÉFÉRENDUM. Avec 61 % de
participation, le « oui » des Mahorais en faveur de la départementalisation de leur territoire
a été massif. 95,2 % des votants
ont choisi de faire de leur territoire le 101e département de
France, soit le 5e département
d’outre-mer (DOM) après la
Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane et La Réunion. Cette
décision, prise le 29 mars par
voie référendaire, sera effective
dès 2011. ■

« Droit
au sous-sol »
CARRÉ MUSULMAN. Les
musulmans de Jeumont, petite ville du Nord de 10 000
habitants, vont enfin pouvoir
enterrer leurs proches dans le
cimetière municipal. Dès 2001,
Nasser Achour, président de
l’association Place publique,
avait justifié cette requête, en
parlant de « droit au sous-sol »,
après le droit du sol. Une première tombe marque l’emplacement du carré musulman, qui
pourra d’abord en accueillir une
centaine, avant l’extension future
du cimetière. ■ H. T. N.
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w Le marché de la viande halal est estimé à, au minimum, 2 milliards d’euros.

Les musulmans consommeraient 30 % de viande et de produits carnés de plus
que la moyenne des ménages en France.

QUESTIONS À

De la viande
« halal » nettoyée
à l’acide

Quand viande avariée
et halal font bon ménage

Comment avez-vous réagi à l’affaire de la viande
halal « nettoyée » à l’acide ?
Ben Omar A. Taif : Cette histoire ne m’a pas étonné
du tout. Le circuit traditionnel [des boucheries musulmanes, ndlr] représente environ 80 % du marché du halal. Mais la viande avariée est un produit
qui circule dans toutes sortes de boucheries. Parler
de marchandises avariées ou de trafic de produits
chimiques n’est pas le propre de la communauté
musulmane. Le circuit traditionnel peut être qualifié
de marché de dégagement, c’est-à-dire que quand tout
le monde est servi, notamment du marché de Rungis,
tout ce qui reste va passer dans les boucheries.
Entendez-vous parler d’affaires par le bouche-àoreille ?
Non, cela s’est vérifié à de multiples reprises, je
peux engager ma parole. Si je dis que c’est courant,
je n’exagère pas. Maintenant, à quel dosage ou avec
quels produits on travaille la viande, c’est une autre
question. Si vous voulez quelque chose de concret, des
études sérieuses, je crois que la communauté musulmane doit soutenir le concept d’ASIDCOM, Association de sensibilisation, d’information et de défense des
consommateurs musulmans. Beaucoup souhaitent
l’assainissement du marché du halal mais personne ne
se donne les moyens d’en faire une réalité...
Si un produit est devenu avarié ou s’il a été traité avec
des produits nocifs, il devient haram et impropre à la

© Monregard

ÉCONOMIE. Près de 90 % de la viande
sous appellation « halal » ne le serait pas,
mais ce chiffre ne s’appuie sur aucune
étude. Le débat a repris à la suite de
l’affaire de la viande « nettoyée »
à l’acide, à Marseille. Mais l’histoire
n’a pas surpris Ben Omar A. Taif, ancien
président de la commission du halal
au sein du CFCM, de 2003 à 2006.

7

consommation même si, à la base, il était halal. Tout
ce qui peut porter préjudice à l’homme et à l’animal
est illicite.
Quand vous dites que c’est une pratique courante,
est-ce pour réveiller les consciences ? Vous ne mettez pas tous les bouchers dans le même panier…
Non. Mais tous les acteurs du halal trouvent leurs
comptes dans cette anarchie et dans l’opacité du marché, sauf la bête et le consommateur. C’est un peu
rude de mettre ce dernier au même niveau que la
bête ; mais il existe une situation d’inertie et de démission. Le mieux serait de se constituer au sein d’associations de consommateurs qui ne soient pas forcément
musulmanes. Il existe une vingtaine de fédérations
en France, mais aucune n’a intégré la dimension
musulmane. Il ne faut pas que la communauté reste
spectatrice. Elle doit affirmer sa participation à la vie
citoyenne sur tous les fronts.
La plupart des consommateurs font confiance
au seul mot « halal » ou au certificat apposé
sur la devanture du magasin…
Il faut plutôt parler d’une complicité, voire d’une
complaisance. Dire que l’on fait confiance à tout le
monde, c’est une façon de ne pas vouloir se responsabiliser. La « halalité » du produit ne doit être en aucun
cas la propriété du vendeur. Avant que l’on déclare sa
confiance au boucher ou au chef de rayon de la grande distribution, la règle de la traçabilité doit être appliquée et suivie par un organisme tiers. Aujourd’hui, on
vit dans une période où les moyens de contrôle sont
au top et il ne faut pas s’en priver. Arriver à organiser
la filière halal, c’est finalement arriver à structurer la
communauté musulmane. ■
Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma

Lire l’intégralité de l’interview sur :

Un trafic de viande traitée
à l’acide sulfurique a été
démantelé début avril dans
les Bouches-du-Rhône.

FRAUDE. Le principal suspect

a été mis en examen pour
avoir vendu des produits
chimiques nocifs à au moins
neuf boucheries halal de la
région marseillaise (Marseille,
Martigues, Port-de-Bouc),
qui s’en servaient pour
« régénérer » leurs stocks.
Leurs activités ont pris fin le 8
avril à la suite de perquisitions
menées par les autorités.
L’homme, de 57 ans, a
aussitôt reconnu les faits.
Il a avoué aux enquêteurs
se livrer à la vente, depuis
plusieurs années, de produits
chimiques, qui vont de l’eau
de Javel à l’acide sulfurique,
obtenue grâce à la dilution
de bisulfite de soude. Cet
« additif alimentaire », que l’on
retrouve dans les jus de fruits
ou les flocons de pommes de
terre, sont des conservateurs
réglementés mais « qui ne
peuvent en aucune façon
être utilisés dans des denrées
alimentaires non transformées
comme la viande », a indiqué
Joëlle Feliot, directrice
départementale des services
vétérinaires.
Selon les déclarations du suspect, les bouchers ne seraient
pas au courant du contenu
exact des bidons qu’il revendait parfois jusqu’à 30 euros.
Mais les opérations de « nettoyage », pratiquées essentiellement sur les merguez et la
viande hachée, étaient faites
par les bouchers eux-mêmes.
Bien que remis en liberté, ils
risquent quatre ans fermes.
Quant au principal suspect, il
risque une peine de quatre ans
de prison et de 75 000 euros
d’amende. ■ H. B. R.
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À la recherche

des collèges-lycées musulmans
Le paysage éducatif français est aujourd’hui essentiellement public.
Cependant, le nombre d’écoles privées ne cesse d’augmenter
ces dernières années. Le phénomène exclut encore le développement
d’établissements musulmans encore très peu accessibles
du fait de leur quasi-inexistence et des difficultés que
chaque projet doit surmonter.

A

Avec près de 6 millions de musulmans, l’islam figure comme la seconde religion de
France. Pourtant, les écoles privées musulmanes se comptent sur les doigts de la main.
Mis à part l’école élémentaire Medersa Taalim oul-Islam de l’île de La Réunion, sous
contrat d’association avec l’État depuis
1990, on ne compte aujourd’hui que quatre
établissements musulmans d’enseignement
secondaire sur tout le territoire français : La
Réussite, à Aubervilliers ; Averroès, à Lille ;

Al-Kindi, près de Lyon ; et enfin Éducation
et Savoir, à Vitry-sur-Seine. Une goutte
d’eau face aux quelque 9 000 établissements
catholiques et 250 juifs.

La loi sur les signes religieux
en ligne de mire

Depuis la promulgation, en 2004, de la loi sur
le port des signes religieux interdisant explicitement le voile dans les établissements scolaires publics, le débat a repris de plus belle. Le

privé, notamment catholique, a le vent en
poupe. Tous ne l’autorisent pas, mais les établissements privés sont devenus un moyen,
pour nombre de filles voilées, de reprendre le
chemin de l’école, tout en suivant les programmes habituels de l’Éducation nationale.
On estime désormais que les jeunes de confession musulmane représentent plus de 10 %
des effectifs dans le privé catholique. Ce taux
dépasse même les 50 % dans les quartiers où
diversité rime avec mixité sociale.

www.salamnews.fr

2 000

w C’est le coût moyen en euros des frais de scolarité par an et par élève dans les collèges
privés. Il est de 1 000 euros pour un élève du primaire et de 3 000 pour un lycéen.
Les prix du privé musulman restent en dessous de la moyenne. (Source : Solfège, 2008-2009)

Cependant, le boom du privé
musulman n’a pas eu lieu, bien
qu’il y ait plus d’écoles depuis
2004, comme le prouve l’ouverture, en 2006, d’Al-Kindi, à Décines, dans l’agglomération lyonnaise. Bien que le projet soit « le
fruit de plusieurs années de travail
[…], largement antérieur à la loi »,
selon son président Nazir Hakim,
le collège-lycée a tout de même
bénéficié de l’intérêt croissant des
musulmans de France pour l’émergence de structures éducatives qui
leur sont destinées.

Des projets au long cours

Des quatre, seul Averroès est,
depuis septembre dernier, sous
contrat d’association avec l’État.
Ouvert en 2003, le lycée fait figure
d’exemple en la matière. Affichant
un taux de réussite au bac de
100 % en 2008, il se place désormais au premier rang des lycées
lillois. Averroès, qui occupe jusque-là les premier et second étages
de la mosquée de Lille-Sud, consacre désormais des fonds pour la
construction de locaux. Objectif
d’ici trois à cinq ans : tripler le
nombre de classes (au lieu des six
actuelles) pour atteindre une viabilité économique en étant financé
par les seuls frais de scolarité et
l’aide de l’État, et non plus par les
dons des fidèles.
De nombreux projets voient le
jour. C’est le cas à Marseille, à
Saint-Quentin-en-Yvelines, ou
encore à Chelles où un projet
d’école porté par la mosquée locale
fait parler de lui. Quant au collège
Éducation et Savoir, à Vitry-surSeine, il accueille déjà, depuis la
rentrée 2008, deux classes de 6e et

Cours de SVT (sciences de la vie
et de la Terre), en classe
de 1re ES, au lycée Averroès.

de 5e. Une manière de normaliser
la présence de l’islam au sein d’une
société frileuse sur la question
musulmane ? Sûrement. Cependant, certaines académies et autorités locales ne l’entendent pas de
cette façon, à l’image de ce que
connaît Réussite.

Réussite à la traîne

Ouvert en 2001, l’établissement
d’Aubervilliers n’arrive jusque-là
pas à s’entendre avec le rectorat de
Créteil pour l’obtention d’un
contrat d’association avec l’État.
Pour obtenir des fonds publics
après cinq ans d’exercice, le collège-lycée s’est engagé dès le départ
comme Averroès à enseigner les
mêmes programmes que les écoles
publiques – les cours de religion
restant une option – et à garantir

L’enseignement privé en France
La liberté d’enseignement, définie par la loi Debré de 1959, est une liberté
fondamentale en France. Elle donne le droit de fonder et de diriger un établissement, et d’y enseigner. Aujourd’hui, près de 2,2 millions d’élèves
sont scolarisés dans les écoles privées (contre 12 millions dans le public).
Essentiellement catholiques en raison de l’histoire religieuse du pays, elles
captent à elles seules 97,35 % des élèves de l’enseignement privé sous
contrat avec l’État.

son accès à tous quelle que soit leur
religion. Trois ans après le délai
imparti pour l’obtention de l’agrément, le rectorat le lui refuse toujours prétextant « un dossier incomplet ». Endetté à hauteur de
360 000 euros, hors frais de fonctionnement, l’établissement a été
obligé de se séparer de sa classe de
première et de terminale l’an dernier. Ses anciens élèves ont alors
repris le chemin du lycée public ou
se sont inscrits aux cours par correspondance du CNED.
Un « deux poids, deux mesures » de
la part de l’Éducation nationale ?
Youssef Riahi, directeur administratif, se refuse à croire que « c’est à cause
du caractère musulman de l’école »
que Réussite se trouve dans cette
situation. En tout cas, ses responsables ne lâchent pas prise puisque la
classe de première devrait être rouverte l’an prochain.
Une « course à la mosquée » s’est
engagée en France. Verra-t-on la
même chose se passer pour les
écoles ? Les freins, principalement financiers, sont grands mais
le constat de carence est tel qu’il
suscite l’engouement, comme
l’affirme le vice-président d’AlKindi, Hakim Chergui. « On
assiste à une révolution silencieuse.
De plus en plus de parents et même
de personnes qui n’ont pas forcément un intérêt direct avec la communauté se mobilisent pour promouvoir l’enseignement privé
musulman », affirme-t-il. Ainsi, la
formation grand public dispensée
par le groupe scolaire une à deux
fois par an permet de « mutualiser
les compétences et les transmettre »
pour « éviter que les difficultés
qu’on a connues à Lyon » ne se
répètent, ajoute M. Chergui.
« C’est par le savoir qu’on arrivera à
être respecté par les autres », conclut
un parent d’élève de Réussite à ce
propos. Doucement mais sûrement, la concrétisation des projets
devrait aller de pair avec la normalisation au niveau local, puis
national, de l’islam. ■
Hanan Ben Rhouma
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MEMO
■ Contrat /
Hors contrat
Les établissements
privés peuvent être
hors contrat, ou bien
liés à l’État par un
contrat simple (écoles
primaires) ou un contrat
d’association. Dans les
établissements hors
contrat, le contrôle de
l’État se limite aux titres
exigés des directeurs
et des professeurs, à
l’obligation scolaire, à
l’instruction obligatoire,
au respect de l’ordre
public et des bonnes
mœurs. Dans les
établissements sous
contrat, le contrôle est
plus étendu ; il porte
sur le respect des
programmes et horaires
d’enseignement, ainsi
que sur le respect
total de la liberté de
conscience des élèves.

■ Loi Debré
Loi de 1959, qui instaure
un système de contrats
entre l’État et les écoles
privées qui le souhaitent.
Ces dernières se
doivent de respecter les
mêmes programmes que
l’enseignement public
(sauf pour les cours de
religion), de garantir
l’accès à tous les élèves
sans exception et de
se plier à l’inspection
académique.
En contrepartie, après
cinq ans d’application,
l’État leur accorde une
aide et les enseignants
sont rémunérés par
les pouvoirs publics.

■ Loi sur la
laïcité à l’école
Loi Stasi (du nom de
l’ancien médiateur de
la République de 1998
à 2004), couramment
nommée loi sur les
signes religieux à l’école.
Cette loi (mars 2004)
promulgue l’interdiction
du port de signes religieux
ostentatoires, dont
le voile islamique, dans
les écoles publiques
françaises (du primaire
au lycée).
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FOCUS

spécial Enseignement privé

Par Huê Trinh Nguyên

Avant, pendant, après

le privé

Bien que la loi du 15 mars 2004 ait pu inciter nombre de jeunes filles à se tourner vers les établissements privés, ce sont, pour la majeure partie des élèves
de confession musulmane, d’autres critères qui ont prévalu. Quelles sont leurs
motivations ? Comment vivent-ils cette expérience en milieu scolaire plutôt
privilégié ? Conversation à bâtons rompus avec six élèves.

«P

Fiche technique
des établissements

© Lahcène Abib

our moi, être ancien
élève d’Averroès est un
honneur, car c’est le premier lycée musulman de France ! » Le
ton est donné d’emblée par Houda,
ancienne d’Averroès, qui a décroché
le bac S avec mention très bien.
« C’est un lycée comme les autres mais
on est plus à l’aise. On y est plus respectueux, car on est baigné dans une
atmosphère éthique », se souvient
Houda. « À la fin de ma scolarité, j’ai
eu le sentiment d’avoir beaucoup
appris. »
Lina, elle, n’y est pas encore inscrite.
Elle vient pour l’entretien de motivation, accompagnée de ses parents.
« Mes résultats étaient bons au collège
et je me suis retrouvée dans un grand
lycée de 1 200 élèves, qui nous laisse en
autonomie complète », expliquet-elle. « Une de mes amies que j’avais
au collège s’était immédiatement inscrite à Averroès. J’ai vu son évolution
tandis que je suivais ma scolarité en
lycée public. Ici elle est encadrée », faitelle observer. Pour Lina, qui envisage
de suivre une 1re ES anglais européen et espagnol, et de faire une
année après le bac à l’étranger, sa
décision est prise : « Si je viens à Averroès, je sais que mon bac est assuré. »
Seule hésitation : l’option de langue
arabe, « je ne sais pas encore. Mais j’ai
d’ores et déjà pris l’option d’éthique
musulmane », un enseignement de
deux heures hebdomadaires.
Pour Salama, actuellement en
Seconde, son arrivée à Averroès a
introduit « un changement radical » :
une sérénité durement acquise. « J’ai
perdu deux ans. Au collège, à Roubaix,
j’ai refusé de retirer mon foulard :
convocation, conseil de discipline... Le
collège avait même refusé l’entrée à ma
mère qui portait le foulard. » « J’étais

Ikram, en 1re ES

Abdessamad, en 1re S

ensuite en 4e dans un collège catholique, poursuit-elle. Au moment de la
promulgation de la loi [sur les signes
religieux] ont commencé les persécutions, les agressions. J’ai déménagé et
j’ai refait une 4e puis une 3e. Au lycée,
des élèves m’attendaient à la sortie avec
un couteau, c’était des skinheads. »
Comme nombre de lycéens, Salama
a connu l’existence d’Averroès du
fait de sa fréquentation des cours
d’arabe le week-end, à l’Institut,
dans les locaux de la mosquée de
Lille-Sud. C’est le cas également de
Kaouthar, maintenant en 1re ES.
Quant à Abdessamad, en 1re S, c’est
sa mère qui l’y a inscrit, confiante
dans la bonne réputation du lycée.

Une culture de la réussite

Un lycée qui donne toutes ses chances aux élèves et leur permet de
rebondir. « J’ai fait deux lycées auparavant, se souvient Ikram, en 1re ES.
Un lycée général : je n’avais pas trop
aimé... Ensuite, une seconde professionnelle en prothèse dentaire : ça ne
m’a pas plu... Et j’ai fait une seconde
générale à Averroès ! »
Mais quelle est la recette du succès
de ce lycée qui affiche 100 % de
réussite au bac ? « L’ambiance entre
élèves, les rapports étroits avec le corps
enseignant », répondent en chœur les
adolescents. « On est plus libre ici par

Salama, en 2nde

rapport au foulard et à la prière. »
« On a une ambiance de fraternité. »
Les réponses fusent, l’enthousiasme
est patent. « Les enseignants sont plus
attentifs, plus pédagogues, ils sont là
par conviction : ils nous transmettent
leur savoir et font tout pour qu’on
réussisse. »
Mais les élèves d’Averroès sont-ils
tous des « bêtes à bac » ? À bûcher
même pendant leurs vacances scolaires (des cours de révision sont
systématiquement organisés)... ?
Que nenni ! Côté loisirs, Abdessamad sort avec ses copains ; Salama
fait de l’équitation depuis trois ans ;
Ikram, titulaire du BAFA, travaille
comme animatrice ; et Kaouthar
sort tous les samedis faire du shopping. Ouf !
« Quand je me suis présentée au
concours de prépa scientifique Maths
sup, on me posait plus de questions sur
le lycée Averroès que sur moi-même ! »,
souligne Houda. « Un lycée musulman, cela intrigue ! » Des interrogations teintées de reproches de communautarisme et autres stéréotypes
qu’on ne posera peut-être plus aux
prochains candidats issus d’Averroès... L’établissement, en effet, a
maintenant gagné ses lettres de
noblesse, en se plaçant premier au
classement des lycées de Lille et
deuxième du departement. ■

• Collège-lycée Réussite
(2001)
Classes : 6e à Terminale
Nombre d’élèves :
près de 100 élèves
Taux de réussite : 100 %
au brevet et au bac
Frais d’inscription :
2 200 €/an (collège)
2 400 € (lycée)
w 3, impasse CharlesCousin – Aubervilliers
01 48 33 76 11
www.lareussite.net
• Lycée Averroès (2003,
sous contrat)
Classes : 2nde à Terminale
Nombre d’élèves :
110 élèves
Taux de réussite : 100 %
au bac
Frais d’inscription :
750 €
w 59, rue de Marquillies
Lille
03 20 52 37 49
www.lycee-averroes.com
• Collège-lycée Al-Kindi
(2006)
Classes : 6e à Terminale
(prochainement)
Nombre d’élèves : près
de 245 élèves
Taux de réussite : 85 %
au brevet
Frais d’inscription : 1 150
à 1 350 € (en fonction
des revenus)
w 17, rue Sully – Décines
04 78 49 02 02
www.al-kindi.com
• Collège Éducation et
savoir (2008)
Classes : 6e à 4e
(prochainement)
Nombre d’élèves :
près de 40 élèves
Taux de réussite : non
disponible
Frais d’inscription :
1 600 €
w 144, rue Léon-Geoffroy
Vitry-sur-Seine
01 45 73 96 91
www.education-savoir.fr

www.salamnews.fr

10 %

w Les élèves de confession musulmane constitueraient 10 % de l’effectif des établissements
d’enseignement privé (élémentaire et secondaire), soit 200 000 personnes.

Paroles
de parents

11

Existe-t-il des « pour » et des « contre » l’école privée ? Pour un établissement
« musulman » ou bien « catholique » ? Les opinions ne sont pas tranchées.
Loin des idéologies, c’est le pragmatisme qui prime, au plus près des besoins
des enfants.

Des valeurs communes

« Même si je défends les valeurs de la République : civisme,
citoyenneté, accès au savoir pour tous, sans discrimination sociale
ni religieuse, j’ai estimé que, dans ma région [le Val-d’Oise], le
secteur public n’avait pas les moyens de les mettre en pratique. »
Pariza, maman de trois enfants, s’est alors tournée vers un
établissement catholique, qui, s’adressant à toutes les catégories sociales, comprenait même une classe pour les gens du
voyage.
« Tous les matins, la prière était dite, je disais aux enfants de
simplement écouter. » Bénévole durant sept ans au sein de
l’Association des parents d’élèves de l’école libre (APEL),
Pariza participe aux préparatifs des activités extrascolaires,
généralement liées aux fêtes religieuses. « Noël, Pâques... J’en
connaissais le déroulement, je savais donc qu’il n’était pas question de rites religieux mais, par exemple, de textes lus par les
enfants, quand bien même cela se déroulait à l’église... En tant
que croyante, je n’y ai pas vu d’opposition à la foi musulmane,
car il s’agit ici d’entretenir une relation à la spiritualité. »
Depuis la dernière rentrée, ses enfants sont retournés dans le
public. Motif ? Économique, car si l’inscription est fonction
des revenus, la somme devient vite rondelette. Alors, public
ou privé ? « Les valeurs dans le privé sont la solidarité, la fraternité, la charité, qui sont aussi des valeurs musulmanes. Dans
le public, les habits à la mode, les MP3 sont devenus légion. »

© D.R.

Le choix des enfants

Parents de cinq garçons et de deux filles, Lotfi et Dalila n’entendent pas inscrire leurs enfants à tous crins en privé. Cela
relève plutôt du choix de leur progéniture. L’un a décroché
un bac S dans un institut catholique ; les autres ont effectué
leur scolarité en lycée général ; la petite dernière est encore
en sixième, en collège du secteur ; et c’est leur fille aînée qui
a voulu d’elle-même aller au lycée Averroès.
« Quand j’ai entendu parler pour la première fois d’Averroès, j’ai
songé à la Zitouna, raconte Dalila. Je pensais qu’il s’agissait
d’un établissement consacré aux études sur l’islam ! J’apprécie le
choix de ma fille. Elle poursuivra le programme de l’Éducation
nationale, en étant bien encadrée. » L’argent n’est pas un handicap : « Si on gère bien, on peut consacrer les 750 € aux études
de son enfant », affirme Lotfi, employé de restauration.
L’adolescente, grâce à sa mention au brevet, perçoit une
bourse de 800 € par an. « Je m’en servirai pour payer mes études à Averroès ! », déclare-t-elle. Des paroles accueillies par le
doux sourire de ses parents.

Débat animé par l’écrivaine américaine Gail Milissa Grant,
sur la lutte pour les droits civiques, au lycée Al-Kindi.

L’adolescence, une période à risques

Nabila réfléchit quant à l’inscription prochaine de son cadet en collège
privé parisien. Grâce à son expérience avec ses deux aînés – son fils a suivi
le collège et le lycée catholique, sa fille est en collège public –, comparer
les deux systèmes lui est aisé.
Pour elle, les freins d’accès au privé sont le niveau scolaire exigé, « bien
plus élevé que celui du collège du secteur », et l’éloignement géographique :
« Le trajet dépasse la demi-heure ; pour une petite de sixième, toute seule, en
plein hiver... », pas de quoi rassurer une maman. « Quand j’ai inscrit mon
fils aîné, je ne voulais pas prendre de risques. Au moment de l’adolescence, les
garçons sont influencés par le groupe des pairs, qui incitent à sortir et à ne pas
suivre les études. » Comparativement au tarif trimestriel d’environ 300 €
en collège et de 400 € en lycée – « pour les bons résultats scolaires obtenus,
ça va ! » –, l’établissement musulman lui aurait coûté le double.

De bonnes conditions scolaires

Le parcours de quinze ans de déléguée de parents d’élèves en établissement
tant privé que public donne à Akila une acuité sans pareille sur le système
éducatif.
Venant d’un collège public de la région parisienne, sa fille aînée est naturellement inscrite dans un collège public parisien, à la suite du déménagement de la famille. Las ! L’absence de discipline – bagarres et bavardages
incessants en classe – a tôt fait de décider Akila. L’année suivante, direction collège catholique. « À l’époque, il n’existait pas encore de collège musulman. Comme je connaissais les conditions de ce collège privé, tous mes autres
enfants ont suivi », raconte cette mère de quatre enfants.
« Les professeurs n’y sont pas meilleurs que dans le public, insiste-t-elle. C’est
l’encadrement qui fait la différence. » Révisions intensives pour le brevet,
cours de soutien pour les élèves en difficulté, surplus de cours pour activer
les meilleurs confèrent à chacun de bonnes conditions de réussite. Mais
pourquoi ne pas avoir continué en lycée privé ? « Ce sont les enfants qui
n’en voulaient plus ! En fait, la période du collège correspond au moment
difficile de l’adolescence. Une fois qu’ils sont suffisamment mûrs et autonomes,
ils peuvent poursuivre dans le public. » ■ Huê Trinh Nguyên
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Reportage de Nadia Hathroubi-Safsaf – Photos de Lahcène Abib

La mosquée Assalam,

bientôt les premières pierres !

C

Deux chantiers de mosquée s’achèvent à Nantes. Une troisième
est prévue dans le quartier Malakoff. L’occasion pour Salamnews d’aller
à la rencontre de l’association initiatrice du projet et de se pencher
sur la place faite à l’islam dans l’agglomération nantaise.

C’est non loin de la gare de Nantes,
dans le quartier Malakoff, qui concentre la partie la plus importante de la
communauté musulmane, que l’Association islamique de l’ouest de la France
(AIOF) a choisi de s’installer en 1980.
Créée par un groupe d’immigrés de la
première génération, elle avait pour but,
avant tout, de doter les musulmans
nantais d’un vrai lieu de culte. Pari
réussi : aujourd’hui, toutes les générations et les nationalités se mêlent dans
l’ancienne chapelle Saint-Christophe,
transformée aujourd’hui en mosquée,
du nom d’El Forqane.

Une reconversion des lieux rendue possible par l’évêché, qui en avait fait don,
à l’époque, à la jeune association. « La
chapelle était déjà désaffectée, mais la croix
a été masquée pour notre arrivée. L’Association islamique de l’ouest de la France
fut la première association de la région
Ouest à gérer un lieu de culte musulman,
qui, par la suite, de par son expérience,
a permis le foisonnement d’associations
similaires, qu’elle a pour la plupart parrainées », se souvient, nostalgique,
Abdelkhalek Chadli, un des bénévoles
de la première heure et actuel président
de l’association.

REPÈRES
1980 : naissance de l’Association islamique
de l’ouest de la France (AIOF).
9 juin 2007 : achat du terrain de 3 100 m2.
13 mars 2008 : obtention du permis
de construire.
Superficie de l’actuelle mosquée : 300 m2.
Superficie de la future mosquée Assalam :
2 100 m2 + 150 places de parking mutualisées.
Nombre de fidèles le vendredi : de 600 à 800.
Nombre de fidèles pour l’Aïd : 3 000 et 4 000.
900 000 euros récoltés à ce jour pour la future
mosquée : http://assalam.sup.fr

www.salamnews.fr

35 000

w C’est l’estimation du nombre de musulmans habitant en Loire-Atlantique,
dont 15 000 à Nantes, selon le CRCM Pays de la Loire.

Mais, très vite, la petite salle
de prière devient exiguë,
obligeant les responsables de
l’association à doubler d’efforts avec leurs modestes
moyens. La première solution provisoire est de prendre
en charge un autre local
mitoyen, qui leur permettra
de recevoir un nombre plus
important de fidèles. Mais
cette solution initialement
prévue pour quelques mois
devient « définitive », faute
de mieux.

Une mosquée
plus grande
et mieux adaptée

Car, depuis les années 1980,
les malentendus se succèdent
entre l’association et la municipalité. « Nous avons écrit
successivement aux différents
maires et nous n’avons jamais eu
de réponses. Il n’y avait pas de réelle
reconnaissance du culte musulman. Ils avaient également de
nombreux préjugés sur l’association, écoutaient toutes sortes de
fausses informations », avoue,
encore ulcéré, Abdelkhalek
Chadli. « Pourtant, à l’AIOF,
notre discours est clair : nous
sommes des citoyens français, de
confession musulmane, respectueux du vivre-ensemble dans le
cadre républicain et laïc français.
L’islam nous incite à être responsables, à avoir un comportement
exemplaire, à être tolérants et à
œuvrer pour le bien de tous dans
la société. »

Une incompréhension qui éclate
au grand jour quand l’association
apprend que le quartier de
Malakoff est « frappé d’alignement » et que l’actuelle mosquée
doit être traversée par une route.
Une décision unilatérale, prise
sans concertation avec les membres de l’AIOF.
C’est à la faveur d’un changement de municipalité, en 1989,
que les rapports, d’abord timides, deviennent de plus en plus
souples. Patrick Rimbert, premier adjoint au maire, l’avait
précisé en son temps : « La ville
accompagne la recherche de terrains présentée par l’association
demanderesse lorsque les projets

sont ancrés dans la réalité des
quartiers. En ce sens, la ville
favorise les projets intégrés à
l’environnement et à l’échelle
des quartiers. »
En juin 2007, le maire socialiste Jean-Marc Ayrault se
déclare favorable à « un traitement équitable de toutes les
religions ». La construction
d’une vraie mosquée et d’un
centre culturel islamique,
situés à Malakoff, est enfin
entérinée.
Pour le président du CRCM
Pays de la Loire, Saâd Chettouh, cette différence de
traitement s’explique par la
démarche volontaire de l’association à s’ouvrir au dialogue interreligieux : « Il s’agit
de créer non seulement un lieu
de culte, mais aussi un lieu
d’échange ouvert à un large
public. Il s’adresse à l’ensemble des
musulmans, sans distinction d’origine, de nationalité ni d’école de
jurisprudence. Et même aux nonmusulmans. D’ailleurs, nous organiserons des journées portes ouvertes comme c’est déjà le cas dans
notre petite mosquée. »
Un désir d’ouverture et de
modernité, qui se traduira jusque dans l’architecture de la
future mosquée. Celle-ci présentera des lignes épurées et
comprendra un jardin d’inspiration arabo-andalouse. ■
Mosquée El Forqane
15, quai Malakoff
44000 Nantes
www.mosquee-de-nantes.com
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Portrait
Du Caire
à Nantes

Arrivé d’Égypte en 2000, Tarek
Abou El Wafa, 38 ans, prêche chaque vendredi « le vrai visage de
l’islam, qui prône la tolérance ».
« Les musulmans méconnaissent
leur religion, c’est donc normal
que les incompréhensions se multiplient avec les non-musulmans »,
nous explique-t-il. Pour ce père
de trois enfants, il est primordial
que la communauté musulmane
fasse preuve de plus de rigueur
dans son raisonnement, dans le
choix de ses lectures et dans
l’apprentissage de sa foi.

Faire cohabiter
le droit français et
l’éthique islamique »
La notoriété de ce professeur en
sciences religieuses, diplômé de
la prestigieuse université al-Azhar,
en Égypte, et docteur en droit de
la Sorbonne, dépasse largement
la ville de Nantes. Très plébiscité par de nombreuses associations, Tarek Abou El Wafa donne
régulièrement des conférences
à travers tout le pays, et tente
d’apporter ainsi des réponses aux
préoccupations des musulmans
de France.

PAROLE À
Mériem Randja
22 ans, étudiante en
licence de physiquechimie
« Je m’implique au sein de
l’association, en donnant des
cours d’éveil à la spiritualité et
de religion aux adolescents de
14 à 18 ans. On y aborde les
questions de comportement,
d’éthique, de morale et même
d’écologie. »

Nathalie Gaillard
30 ans, préparatrice
en pharmacie
« J’ai découvert ce lieu
à l’occasion d’une journée portes
ouvertes. J’étais déjà convertie,
mais je n’étais jamais venue dans
cette mosquée ; pourtant, c’était
la plus proche de chez moi. Petit
à petit, j’ai pris ma place dans
l’équipe et anime des cours pour
les petits de 9 à 13 ans. »

Adel Haddadi
39 ans, gérant
d’un fast-food
« Plusieurs choses
me poussent à venir prier ici :
c’est d’abord une question de
proximité et ensuite de nostalgie,
c’est la première mosquée née à
Nantes. L’islam ouvert et tolérant
qui y est pratiqué m’a toujours
séduit, comme le prêche en arabe
et en français. »

Boubakar Labidi
56 ans, artisan
dans le bâtiment,
en préretraite
« Malakoff, c’est l’origine de tout.
J’étais parmi les premiers fidèles
à l’origine de cette mosquée,
que j’aime à qualifier de « mère
de l’Ouest », car elle a parrainé
d’autres projets et c’est grâce à
elle que l’offre de mosquées a pu
se développer à Nantes. »
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HISTOIRE. Au XVe siècle, la ville
se développe grâce au commerce
maritime et fluvial. C’est à Nantes
que s’achèvent les guerres de Religion
par la promulgation de l’édit de Nantes, en 1598. Les huguenots obtiennent ainsi d’Henri IV, roi de France,
la liberté de conscience et des garanties en matière de droits. L’édit sera
révoqué en 1685 par Louis XIV.
Longtemps nommée « ville des
négriers », elle est, au XVIIIe siècle,
l’un des principaux pôles du trafic
d’exportation des esclaves, depuis les
côtes de l’Afrique noire vers celles de
l’Amérique. La ville fut également,
dès les XVIIe et XVIIIe siècles, un
grand centre de construction navale,
mais cette activité prit fin avec la
fermeture des chantiers Dubigeon,
en 1987. Ouverte sur le monde, elle
entretient des liens de coopération
avec six villes, dont Agadir (Maroc),
et est liée d’amitié avec Jéricho
(Palestine). ■ N. H.-S.

Jamais deux sans trois !
Plutôt qu’une seule grande mosquée, le maire de Nantes,
Jean-Marc Ayrault, a choisi stratégiquement de multiplier
les mosquées à « taille humaine ».

PLURALITÉ. « Étant donné les rapports de force
différents selon les tendances de l’islam, le risque
d’une mosquée unique est de voir une communauté
prendre le pas sur les autres », explique Patrick
Rimbert, adjoint à l’urbanisme.
Longtemps, les musulmans nantais ont prié dans
de simples locaux, souvent vétustes et mal isolés.
« C’était une vraie galère, les lieux n’étaient pas
chauffés, avec des hivers à – 5 °C, je vous laisse
imaginer... », se souvient Abdelkhalek Chadli,
président de l’AIOF, qui se félicite de la construction quasi simultanée des trois lieux de culte.
Située, dans le quartier nord, face à la prison, la
mosquée Ar-Rahma (« miséricorde », en arabe),
dont la construction a commencé il y a deux ans,
est bientôt achevée. « 600 m² d’emprise au sol,
12 m de hauteur à la coupole, deux minarets, un
budget global de 1,2 million d’euros », détaille fièrement Mohamed Boukhris, président de l’Association culturelle musulmane de Nantes Nord.

© D.R.

Nantes, un héritage
historique

NANTES

Jean-Marc Ayrault (à g.), député-maire de Nantes,
et Patrick Rimbert, premier adjoint au maire.

La seconde mosquée, dite celle des Turcs, à
Bellevue, comprendra, outre la mosquée, un
café (turc), une épicerie et une bibliothèque,
et sera surmontée d’un minaret d’une hauteur
de 20 m. Les murs de béton sont actuellement
recouverts par des tailleurs venus d’Anatolie,
qui apposent de la pierre calcaire importée de
Bayburt (Turquie). Cette mosquée ouvrira ses
portes fin juillet 2009. ■ N. H.-S.
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Tête d’affiche

Yazid Sabeg

Nommé par le président de la République, fin décembre dernier, au poste de
commissaire à la Diversité et à l’Égalité des chances, Yazid Sabeg nous a reçus
en toute simplicité dans ses nouveaux bureaux de la rue de Lille, pour nous
parler de son parcours et de son fameux rapport, sous les feux de l’actualité
depuis plusieurs semaines.

Vous êtes commissaire à la Diversité
et à l’Égalité des chances.
Concrètement quelles sont
vos missions ?
Yazid Sabeg : Ma lettre de mission a été
rendue publique, ma mission est donc
très claire : mettre en œuvre les mesures
annoncées par le président de la République dans son discours du 17 décembre dernier à l’École polytechnique.
Nicolas Sarkozy souhaite mobiliser tous
les moyens de l’État pour faire avancer
l’égalité réelle et la diversité au cœur de
nos politiques publiques, notamment
dans l’éducation et la formation. Ma
mission se déroulera en plusieurs étapes.
La première phase est en route, puisque
je dois remettre ces jours prochains [le 7
mai, ndlr] un rapport détaillant les mesures retenues. Ensuite, ce sera la mise en
œuvre de ce programme.
On a vu les limites des précédents
plans Banlieue. En quoi votre
« programme d’actions global » seraitil plus performant ?
Y. S. : Les violences de novembre 2005
nous ont rappelé l’urgence de réconcilier les territoires, les générations et les
citoyens. Je n’ai pas la volonté de proposer un énième plan ponctuel, nous travaillons sur le long terme. Ce programme
d’actions s’appuiera bien évidemment sur
les opérations déjà en cours comme le
PNRU (plan national de rénovation urbaine) et le plan Espoir banlieues, porté
par Fadela Amara. Mais il faut être bien
conscient que tout ne sera pas résolu en
quelques mois, il faudra du temps, et
beaucoup de détermination.
Une de vos mesures est de proposer
7 500 places en internat, sur cinq ans,

©D.R.

« Il faut un Grenelle
de l’égalité réelle et de la diversité »

pour les jeunes des quartiers. Est-ce
vraiment une solution ?
Y. S. : Les gens semblent l’ignorer, mais
il y a très peu de lycées dans les zones
d’éducation prioritaire. Et quand il y
en a, ce sont des lycées d’enseignement
professionnel (LEP). Un jeune qui fait le
choix de faire des études générales doit
souvent affronter quotidiennement de
longs trajets vers une autre ville, c’est
déjà, en soi, un défi. En étant hébergé
sur place, il peut se consacrer davantage
et plus sereinement à ses études.
Vous luttez contre les discriminations
depuis trente ans,
n’êtes-vous pas tenté de baisser
les bras par moments ?
Y. S. : C’est une opération de longue
haleine, les choses se transforment tout
doucement. J’espère quand même être
encore là pour le voir [rires].

BIO EXPRESS
Né à Guelma, en Algérie, Yazid Sabeg, 58 ans, est l’aîné
d’une famille algérienne de treize enfants. Il grandit à
Lille, mais poursuit ses études universitaires à l’université Paris-I et obtient un doctorat en sciences économiques (il fut l’élève de Raymond Barre). Depuis 1990,
il dirige la SSII CS Communication et systèmes, une
société spécialisée dans les services informatiques
pour le milieu de la défense. Ce chef d’entreprise, très
investi sur le terrain, s’est notamment fait remarquer
par deux ouvrages : La Discrimination positive. Pourquoi
la France ne peut y échapper ? Et La Diversité dans l’entreprise, comment la réaliser ?
En novembre dernier, il signe un Manifeste pour l’égalité
réelle, afin de « systématiser les politiques volontaristes
de réussite éducative et la promotion des talents dans
les quartiers populaires ». Marié à une Franco-Danoise,
il est proche de différentes personnalités politiques
et financières, notamment Jean-Louis Borloo, Simone
Veil, Claude Bébéar et Philippe Douste-Blazy. Il préside
aussi le comité de suivi de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine et est le président-fondateur de la
Convention laïque pour l’égalité des droits et la participation des musulmans de France. Il est également
chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national
du mérite.

www.salamnews.fr

« La République, une et indivisible, est prête à reconnaître sa diversité. » 17
Y a-t-il eu un événement déclencheur
à ce combat ?
Y. S. : Je dirais que j’ai eu une prise de conscience dans les années 1980. Le déclic a été les
arrivées de migrants pour les lancements des
grands chantiers navals vers 1966-1967. Ces
80 000 hommes bénéficiaient alors d’un nouveau droit : le regroupement familial. J’ai compris tout de suite l’impact de cette arrivée. Je
me souviens d’avoir fait un rapport à la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale), dans lequel j’expliquais
qu’ils venaient s’installer, qu’il fallait trouver des
solutions durables et dignes pour les loger…
Imaginez-vous une ville qui comptait 20 000
habitants et qui accueille d’un coup 40 000
migrants : cela n’allait pas sans poser de problèmes ! Mais on a laissé les gens se débrouiller,
car le débat public se passait plutôt autour de la
réforme du Code de la nationalité…
Un mot sur votre engagement au sein
de l’Institut Montaigne ?
Y. S. : L’Institut Montaigne a été fondé par
Claude Bébéar [fondateur du groupe d’assurance
Axa et actuellement président d’IMS-Entreprendre pour la cité, ndlr]. Il regroupe des grands
patrons et des intellectuels. Dans mon rapport
sur Les Oubliés de l’égalité des chances (2006), je
pointe les inégalités pour mieux les corriger et
convaincre la France que son modèle républicain est dépassé. J’ai proposé comme solution la
« discrimination positive ». C’est-à-dire prendre à
ceux qui ont le plus pour donner à ceux qui ont
le moins. Je proposais également l’instauration
du CV anonyme, l’objectif était évidemment
d’empêcher qu’une demande d’emploi ne finisse
à la poubelle pour le seul motif que son auteur se
prénomme Mohammed ou Fatima.
Comment expliquez-vous que le Manifeste
pour l’égalité réelle, que vous avez initié en
novembre dernier, ait été reçu favorablement
par les politiques de tous bords, dépassant
ainsi les habituels clivages droite et gauche ?
Y. S. : Je pense que c’est le contraste cruel entre la situation américaine et la situation française. En France, nous sommes encore dans le
débat autour des mots. Il faut dépasser ce stade,
être dans l’action. Les signataires de ce manifeste, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont
conscience de notre retard.
C’est l’effet Obama ?
Y. S. : Son élection est une vraie opportunité !
Barack Obama a une démarche inclusive, il place

la diversité au cœur de la démocratie. Son père
est africain, sa mère blanche, il a vécu en Indonésie, il est chrétien mais son identité est aussi
un peu musulmane ! Alors, oui, son parcours,
son élection ont envoyé un signal fort aux minorités de France. Dans nos territoires oubliés,
il est devenu un espoir de changement.
Vous avez brisé le fameux « plafond de verre »,
quels conseils donneriez-vous aux jeunes ?
Y. S. : Lorsque j’ai commencé à travailler, il y
a trente-cinq ans, la situation économique de
notre pays était beaucoup plus favorable. Depuis, le contexte s’est considérablement durci,
et a touché en priorité les populations les plus
fragiles. Mais avec du travail, de la persévérance, tout est possible.
Cela vous émeut, vous agace, vous rend fier,
que l’on vous cite comme un exemple
de réussite ?
Y. S. : Je ne veux pas être un porte-drapeau.
Mon objectif est de faire avancer mes idées.
Tout ce qui m’importe est que mon pays ne
sombre pas dans l’affrontement ethnique.
Dans la presse, vous auriez déclaré : « Les
seuls ministères qui m’intéressent sont Bercy
et le Quai d’Orsay, mais on ne me le propose
jamais. » Info ou intox ?
Y. S. : Acceptez-en l’augure ! Ou plutôt : insha
Allah !
En 2003, vous lancez la Convention laïque
pour l’égalité des droits et la participation des
musulmans de France, quel en est le but ?
Y. S. : C’est un think tank [un groupe de réflexion, ndlr] qui fonctionne toujours et dont
le principal objet est de refuser la stigmatisation
de l’islam. Cela peut prendre plusieurs formes :
des conférences, des rencontres avec des associations, des actions de sensibilisation auprès
des pouvoirs publics.
Vous aimez à vous définir
« fondamentalement français et
profondément maghrébin ». Cette double
identité est-elle importante pour vous ?
Y. S. : C’est une dualité que j’ai toujours assumée, et même revendiquée ! J’irais même plus
moins, je dirais que je suis français, araboberbère et musulman, avec une sensibilité chrétienne. Dans mon éducation, j’ai connu les
cours de catéchisme, tout en étant élevé dans
les valeurs de l’islam. ■
Interview de Nadia Hathroubi-Safsaf

Abcédaire

A
Assimilation
républicaine
comme

L’erreur commise par
certaines associations est
de faire une différenciation.
On demandait simplement
l’égalité et le droit
à l’indifférence.
Je suis contre la notion
d’intégration qui ne veut
absolument rien dire.

C

comme

Crise

L’État doit intervenir,
légiférer. Et les entreprises,
intervenir en amont, en
formant leurs responsables
en ressources humaines.

D
Discrimination
positive
comme

C’est déjà une réalité en
France, si ce n’est qu’elle
touche toutes sortes de
populations (comme les
femmes, avec la loi sur la
parité, ou les personnes
handicapées). Mais le
débat se focalise toujours
autour des jeunes issus de
l’immigration. Depuis 2004,
plus de 2 000 entreprises
ont signé la charte
de la diversité.

Formation
F des jeunes
comme

Il faut revaloriser l’apprentissage et l’alternance,
et les métiers manuels.
Les jeunes doivent avoir
des perspectives d’avenir,
un plombier peut être
son propre patron.

Sethniques
Statistiques
comme

Mesurer la diversité ne
signifie pas classer les personnes dans des catégories
ethno-raciales. Il s’agit de
les questionner sur leur
sentiment d’« appartenance
à une communauté ».
Cet outil de mesure peut
nous donner les moyens
d’agir en connaissance
de cause.
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Par Marc Cheb Sun,
directeur de la rédaction de Respect Magazine
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France, États-Unis : confronter nos regards

A

vec l’élection de Barack
Obama, plus personne
ne peut nier la nécessaire interrogation que l’expérience américaine doit projeter
sur nos chemins. Sans faire de
simples « copier-coller ». Sans
renoncer à nos spécificités. Pour
autant, la construction d’une
identité nationale est passionnante à comparer. Sa relation avec
les mouvements migratoires, la
place de la religion, l’appréhension du métissage nous apprennent tout autant sur nous-mêmes
que sur l’oncle Sam. L’affirmative action, grossièrement traduite
par « discrimination positive »,
est désormais revendiquée en
France sous le terme d’« action
positive ». Le spectre des « quotas ethniques » hante et bloque
les débats qui pourraient créer

les nouvelles perspectives dont
nous avons tant besoin.
Il était temps de remettre les pendules à l’heure : dans son numéro
spécial « USA-France : l’effet
miroir », Respect Magazine nous
raconte la saga de l’affirmative
action, impulsée aux États-Unis
après les violentes émeutes qui
firent, entre 1964 et 1969, plus
de 300 morts. L’idée centrale de
l’affirmative action est que les lois
antidiscriminatoires, votées dès
1965, mettraient des années pour
produire les effets escomptés. Et
qu’il y avait urgence à avancer.
L’affirmative action se concentre
à la fois sur les « discriminations
directes » (le rejet conscient d’une
personne en raison de sa couleur,
de son âge, de sa religion, de son
orientation sexuelle…) et sur les
« discriminations indirectes » (le

produit d’un système et celui des
réactions inconscientes qui, sans
être ouvertement racistes, peuvent bloquer l’accès à un emploi,
à un logement, à une progression
de carrière, à une responsabilité.
Barack Obama ne remet pas en
cause l’affirmative action, loin de
là. Mais il en souligne son principal déficit : l’absence de politique sociale n’a pas permis à toutes les populations noires (et, plus
tard, latinos, asiatiques…) d’accéder à ses bienfaits ; en même
temps elle crée un sentiment d’injustice dans la population blanche fragilisée. La société « postraciale » que défend Obama ne
sera donc possible sans politique
sociale.
Inversement, la France est rattrapée par une réalité longtemps
niée : une forte discrimination

raciale, et pas seulement sociale.
Cessons donc d’opposer politique « sociale » et politique
« raciale ». Sortons des logiques
de « modèles » (français contre
américain) et attachons-nous à
nous inspirer de nos expériences.
France / États-Unis, l’effet miroir :
un effet que nous devons accueillir
positivement, pour mieux saisir
les enjeux essentiels de notre
temps. ■

Respect
Magazine
en kiosque.
www.respectmag.fr
www.noghetto.org

Publi-information

Premier diplôme de finance islamique
en France !

L

a finance islamique, qui pèse
près de 800 milliards de dollars dans le monde et progresse partout en Europe, reste peu
présente en France. Une situation
en passe d’évoluer, grâce paradoxalement à la crise financière qui
remet en cause le modèle de la
finance traditionnelle. Cependant,
sa mise en place se heurte à une
pénurie de compétences.
Un état de fait qui n’a pas échappé
à l’Institut français des études et
sciences islamiques (IFESI), qui
a ouvert, en avril 2008, un
diplôme de finance islamique,
dont les cours ont débuté en
novembre dernier. C’est le premier établissement à s’être lancé
sur ce créneau : « Nous avons senti

En région parisienne, une formation de haut niveau en finance islamique
est proposée aux professionnels et aux universitaires.

un réel engouement lors d’une conférence organisée sur le sujet en 2006.
Nombre de personnes nous écrivaient et recherchaient des formations. Nous avons donc décidé de
créer un Département de finance
islamique au sein de l’Institut, projet précurseur en France et à même
de répondre aux besoins de la première banque islamique, dont
l’inauguration est prévue avant
2010 », explique Ahmed Abidi,
fondateur de l’IFESI. « La
demande émane surtout d’étudiants
et de professionnels de la finance,
de l’assurance et du droit. Cela
prouve qu’il y a un vrai besoin. »
L’idée allait vite gagner des universités comme celles de Strasbourg, Reims, Lille…

Une équipe pédagogique
de renom

Compte tenu du succès de cette
première promotion, l’accès à ce
diplôme sera plus sélectif dès la
rentrée prochaine. « Nous accepterons en priorité les bac + 4 et
examinerons au cas par cas les
autres dossiers », explique-t-on.
Autre nouveauté, le volume
d’heures de cours est presque
doublé, passant à 400 heures.
« Nous accordons une part importante au fiqh (droit et jurisprudence islamique), c’est notre valeur
ajoutée par rapport aux autres formations. » La formation se compose de trois thématiques : fiqh
économique et financier ; finances islamique et conventionnelle ;

aspects pratiques (assurances,
produits financiers...).
L’Institut comprend une équipe
pédagogique de renom : notamment, Anouar Hassoune (viceprésident de Moody’s) ; Mohammad Farrukh Raza (directeur
général d’IFAAS) ; Gilles SaintMarc (président de la Commission finance islamique, ParisEuroplace) ; et Ahmed Abidi
(spécialiste de fiqh et d’usûl alfiqh). ■
IFESI
11, avenue Charles-de-Gaulle
94470 Boissy-Saint-Léger
01 43 89 63 50
infos@ifesi.fr
www.ifesi.fr
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w Les prêts entre particuliers représentent 2 milliards d’euros par an
en France, sur un marché du crédit à la consommation de 80 milliards.

Par Mohamed Ali Chatti, chercheur en finance islamique et membre d’AIDIMM – www.aidimm.com

Parce que l’on souhaite recourir à la solidarité familiale,
ou bien bénéficier d’un taux d’intérêt moindre, ou parce que
l’on fait partie des 6 millions de personnes exclues du circuit
bancaire en France, une solution consiste à se prêter de l’argent
entre particuliers.

Le prêt entre

ZÉRO INTÉRÊT. Qu’est-ce que le prêt entre particuliers ? C’est le fait de se prêter de l’argent entre
amis, en famille, sur Internet…, sans passer par
un banquier. Cette solution est, pour peu qu’on
y réfléchisse, assez légitime car il y a un paradoxe
certain dans le fait qu’il semble plus naturel à un
individu d’emprunter de l’argent à des inconnus
plutôt qu’à ses proches.
Première solution : se prêter de l’argent en famille
(ou entre amis). Il est tout à fait possible de prêter
de l’argent à un proche pour l’aider à financer un
besoin tel que l’achat d’une voiture ou d’un bien
immobilier. On appelle cela les prêts familiaux : ce
sont des prêts classiques octroyés à un membre de
sa famille (ou à un ami). Ce type de prêt est utilisé, par exemple, pour augmenter l’apport personnel de ses enfants lors de l’achat de leur première
maison. Grâce à ce type de prêt, le membre de la
famille va réaliser une économie conséquente par
rapport à ce que lui coûterait un emprunt auprès
d’une banque (paiement d’intérêts, hypothèque
d’un bien…).

Quelques précautions

Cependant, tous les prêts de gré à gré démarrent
toujours avec les meilleures intentions, mais il
survient parfois un risque de malentendu parce
que les choses n’ont pas été clarifiées dès le départ du prêt. Mieux vaut donc respecter certaines règles. Plus la somme prêtée est importante,
plus il convient de prendre des précautions. La
première d’entre elles : toujours rédiger une reconnaissance de dette, car rares sont ceux qui
formalisent cette opération par écrit... et nombreux sont ceux qui le regrettent amèrement.
En cas de difficulté, la reconnaissance de dette
constitue un élément de preuve et permet de
faire valoir ses droits.

Le Web sans la banque

Deuxième solution : se prêter de l’argent sur
Internet entre particuliers. C’est la nouvelle
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particuliers

Le prêt moyen
entre particuliers est de 3 000 euros.

tendance. Le principe consiste à mettre en relation prêteurs et emprunteurs, sans intermédiaire
bancaire traditionnel.
En Angleterre, par exemple, Zopa, créée en
2005, est une plate-forme regroupant prêteurs
et emprunteurs qui s’échangent directement de
l’argent. Grâce à Zopa, les prêteurs ont bénéficié
d’un rendement moyen de 6,75 % ; les emprunteurs, quant à eux, ont obtenu des taux d’intérêt
avantageux (4,2 % sur des crédits à trois ans).
Aux États-Unis, Prosper, qui est qualifié de
l’eBay de l’argent, compte 180 000 membres en
un an d’existence. Son concept est simple : M.
Tout-le-Monde publie une demande de prêt sur
le site de Prosper, Prosper vérifie la demande et
lui attribue un niveau de risque. Plus le risque est
faible, plus le taux d’intérêt est bas. Cela permet
à ceux qui veulent prêter de choisir le rendement
qu’ils souhaitent obtenir. Le prêt minimal est de
50 dollars.
Bien que ces nouvelles techniques permettent à
des individus de trouver du financement (même
pour des sommes très faibles), leurs pratiques
ne diffèrent pourtant pas de celles des banques.
En effet, pour rémunérer ces prêts, on exige de
l’emprunteur le paiement d’un taux d’intérêt.
Celui-ci demeure illicite du point de vue de
l’éthique musulmane, qui interdit la rémunération de l’argent pour le seul fait de l’écoulement
du temps et qui prône, notamment, la mise
en place du crédit solidaire, ou quard hassan,
lequel est un prêt gratuit (à taux zéro), accordé à
une personne pour motif de consommation ou
d’investissement [lire Salamnews n° 5].
Ces initiatives lancées sur la Toile, pour autant
qu’elles soient intéressantes, ont donc à être
aménagées pour être compatibles avec les
principes de la finance islamique. ■

Les astuces
w Le prêt d’argent à un tiers est
très encadré en France. Quelle que
soit la forme du prêt, formalisé ou
non par un écrit, sous seing privé
ou par acte notarié, il doit faire
l’objet d’une déclaration fiscale
lorsque son montant est supérieur
à 760 euros. Cette déclaration se
fait avant le 15 février de l’année
suivant la conclusion du prêt sur
l’imprimé n° 2062 (annexe
n° 12304*01), à retirer dans un
centre des impôts ou à télécharger
sur Internet [www.impots.gouv.fr].
w Dans l’hypothèse où vous avez fait
un acte notarié, le notaire se charge
en principe de cette déclaration.
L’emprunteur doit aussi déclarer
chaque année les intérêts versés
et le prêteur les intérêts reçus
(zéro intérêt dans le cas d’un prêt
conforme à l’éthique islamique).
Ceux-ci seront soumis à l’impôt
sur le revenu.
w Si le prêteur est passible de
l’impôt de solidarité sur la fortune,
le prêt consenti constitue une
créance à inclure dans le patrimoine
taxable. À l’inverse, l’emprunteur
peut le déduire de son patrimoine
imposable, au titre du même impôt.

Les PIÈges
w Si l’emprunteur refuse
de rembourser, il faut commencer
par le mettre en demeure de régler
ce qu’il doit. Il faut, en premier lieu,
lui envoyer une lettre de mise en
demeure, toujours en recommandé ;
et garder des traces, surtout
si aucune reconnaissance de dette
n’a été signée.
w S’il ne répond pas, son silence
pourra être interprété comme un
début de reconnaissance. S’il répond
en ne contestant pas le principe
de la dette, mais en demandant par
exemple un délai, sa réponse sera
une preuve supplémentaire. Si les
mises en demeure ne suffisent pas
et qu’il faut recourir à la justice pour
obtenir le remboursement, il faudra
prouver la réalité du prêt.
w En cas de reconnaissance de dette
sous seing privé ou par acte notarié,
cette preuve sera aisée : il suffira
de produire l’acte de prêt, à charge
pour l’emprunteur de prouver qu’il
a effectué des remboursements.
En revanche, en l’absence d’écrit,
il faut fournir tous les éléments
de nature à prouver la créance.
Les magistrats pourront se fonder
sur des témoignages pour reconnaître
le bien-fondé de la demande, ou
sur l’absence du débiteur à la barre.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

La liberté
de choix

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être dans
une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran, des
solutions peuvent toujours être trouvées. Posez vos questions à :
chamsennour@salamnews.fr

« MON MARI ENTRETIENT UNE LIAISON. Je

entre l’envie de demander le divorce
et recommencer ma vie (même seule, cela ne me fait pas
peur, j’ai 54 ans et tous mes enfants sont mariés) et celle
d’accepter la situation, de baisser les bras ou de m’écraser,
si vous préférez. Quelle est l’attitude la plus juste, à votre
avis ? » Zohra
me sens écartelée

Chams en Nour. Avez-vous un projet personnel ?

Quelle vie aimeriez-vous mener ? Vous sentez-vous l’énergie de rebondir ? Vous disposez de cette liberté de choix,
et il est important de bien réfléchir à cette étape-là. Sondez
votre désir profond, ce que vous guide votre conscience
intime. Laissez parler votre intuition, dans un esprit de
vérité envers vous-même. Si vous êtes très attentive, à ces
moments-là, « il y a des signes pour ceux qui réfléchissent », le
Coran le répète sans cesse… ■

JEUX

instable et je démissionne à la moindre contrariété. Avec les femmes, je ne
suis pas sûr de moi. Mes parents sont du genre inquiet et j’ai du mal à leur
faire comprendre qu’ils devraient “me lâcher un peu”… D’un autre côté, je
souhaite leur faire plaisir, ne pas les contrarier… » Moussa

Chams en Nour. Peut-être connaissez-vous le fameux livre de Khalil

Gibran, intitulé Le Prophète. Poète inspiré, Libanais vivant à New York,
au siècle dernier, il écrit à ce propos : « Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ce sont les fils et les filles du désir de vie. Ils arrivent à travers vous, mais non
de vous. Et quoiqu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » Qu’en
dites-vous ? Vos difficultés vous montrent que quelque chose cloche dans
votre attitude et qu’il faut changer. Khalil Gibran indique la direction :
nous venons de Lui et retournons à Lui. Nous n’appartenons qu’à Lui.
Mais nous avons aussi la liberté de l’acte juste, à l’instar du Prophète –
paix et salut sur lui. ■

Par Huê Trinh Nguyên

Quiz w Reliez les noms de ces illustres savants à leur présentation.

1. Al Kindi
2. Al Khwarizmi
3. Ibn Nafis
4. Ibn Sina (Avicenne)
5. Ibn Rushd (Averroès)
6. Al Idrissi

« À VINGT-SEPT ANS, J’EPROUVE de grosses difficultés
à prendre mon autonomie. J’ai du mal à trouver du boulot, je suis

•

A. Géographe et botaniste de l’Espagne andalouse, il doit sa renommée à un ouvrage de géographie qu’il a
rédigé à la demande de Roger II, roi chrétien de Sicile, afin d’illustrer et de commenter un grand planisphère
en argent qu’il avait construit.

B. Il est le premier à avoir décrit le processus de la circulation sanguine dans le corps humain, au XIII siècle,
•
quatre cents ans avant que ce phénomène soit découvert en Europe.
• C. Il est connu par les Européens comme le « philosophe des Arabes ». Sa contribution concerne
les mathématiques, l’astronomie, la chimie et la théorie de la musique. Il a écrit près de 240 ouvrages.
D. Il est l’auteur du Canon de la médecine, rédigé au X siècle. Cet ouvrage servira de livre de référence pour
•
l’enseignement de la médecine en Europe, jusqu’au XVII siècle.
• E. Mathématicien qui a donné son nom à l’algorithme. La traduction de son ouvrage en latin a introduit
l’algèbre en Europe. Un cratère de la Lune a été nommé en son honneur, par l’Union astronomique
e

e

e

internationale.

F. Ce théologien, juriste et médecin de l’Espagne andalouse du XII siècle, a longtemps été suspecté
•
d’hérésie en terres d’islam. Commentateur de l’œuvre entière d’Aristote, il rédige aussi le Colliget (traduit
e

en latin), son œuvre médicale la plus importante, qui est enseignée en Europe jusqu’au XVIIIe siècle.

2. L’observatoire d’Ulugh Beg, à Samarcande (en Ouzbékistan), a été
inauguré vers 1429. La précision des tables astronomiques qui furent
publiées par cet observatoire est restée inégalée durant deux siècles.

C.
B.

©D.R.

Quiz 2 : 1.C. – 2.A. – 3.B.

3. L’Observatoire de Paris, créé en 1667, complète l’Académie française
des sciences fondée en 1666. C’est là que prirent naissance des sciences
comme la géodésie, la cartographie et la météorologie, en Occident.

© Erick Nguyên

A.

SOLUTIONS

1. L’observatoire de Jaipur (en Inde) fut construit au XVIIIe siècle.
Il comprend le plus grand cadran solaire du monde. Les astronomes
bénéficièrent conjointement des connaissances du monde arabe
et de celles des premiers scientifiques indiens.

Quiz 1 : 1.c. – 2.e. – 3.b. – 4.d. – 5.f. – 6.a.

par l’UNESCO. Elle coïncide avec le 400e anniversaire des
premières observations faites avec une lunette astronomique. Voici
trois hauts lieux où nombre de mathématiciens
et d’astronomes de différentes cultures travaillèrent.
Associez à chaque photo sa légende.
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w L’année 2009 a été déclarée Année mondiale de l’astronomie

